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1 Informations générales 
 

1.1 Généralités 

Ce manuel technique contient des instructions pour l'installation, la mise en service, la 
maintenance et la réparation du dispositif de mesure et de contrôle du S200. 

Veuillez respecter les consignes de sécurité et les notes en caractères gras à tout moment ! 

 

 

Ce symbole indique qu’il existe un risque de choc électrique et/ou d’électrocution. 

 

 

Ce symbole indique que l’appareillage de mesure ne peut pas être jeté avec les 

autres déchets. 

1.2 Notes en gras 
 

Dans ce manuel technique, les titres en gras, les avertissements et les mises en 
garde ont la signification suivante : 

 

Attention : 

Cette mise en garde est utilisée en cas de non-respect des instructions de 
fonctionnement ou d'exploitation, ou lorsque les procédures préconisées ou une 
mauvaise interprétation de ces instructions peuvent provoquer un accident ou des 
blessures. 

 

Avertissement : 

Cette rubrique est utilisée en cas de non-respect des instructions de fonctionnement 
ou d'exploitation ou lorsque les procédures préconisées ou une mauvaise 
interprétation de ces instructions peuvent endommager l’équipement. 

 

Remarque : 

Cette rubrique est utilisée afin de mettre en avant des points importants. 

1.3 Garantie 
 

Le fabricant garantit la sécurité opérationnelle et la fiabilité du système, seulement 
lorsque les conditions suivantes sont respectées : 
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-  L'installation, le raccordement, le réglage, la maintenance et les réparations sont 
exclusivement effectuées par un personnel spécialisé agréé et qualifié. 

 

-  Seules les pièces de rechange d'origine sont utilisées pour les réparations. 

 

-  Le dispositif de mesure et de contrôle est utilisé conformément aux informations 
et instructions établies dans ce manuel. 

 

Avertissement : 

Si le dispositif n’est pas utilisé comme prévu, la garantie ne pourra pas être appliquée. 

 
 

Remarque : 

Les pièces d'usure ne sont pas sous garantie (se reporter au tableau en fin de manuel). 

1.4 Raccordement électrique 
 

Avertissement : 

Utilisez le dispositif de mesure et de contrôle S200 uniquement avec la tension 
d'alimentation spécifiée sur la plaque signalétique ! 

Par défaut, le dispositif est livré pour fonctionner avec une tension d'alimentation de 
230V/50Hz ou 110V/50Hz. 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque potentiel d’électrocution : Lorsque cet équipement est utilisé à l’extérieur ou 

dans un environnement potentiellement humide, un dispositif de disjoncteur de fuite 

à la terre doit être utilisé pour le raccordement de l’équipement à sa source 

d’alimentation secteur. 

 

Risque potentiel d’électrocution : Le branchement à la terre de protection (PE) est 

obligatoire pour les applications de câblage 100-240 VAC. L’absence d’un bon 

branchement à la terre (PE) peut conduire à un risque de choc électrique et à des 

mauvaises performances suites aux interférences électromagnétiques. Raccorder 

toujours la borne de l’équipement à un bon branchement à la terre. 

 

1.5 Instructions de sécurité  
 

Les dispositifs de mesure et de contrôle S200 sont fabriqués et testés conformément à la 
norme DIN EN 61010-1 / VDE 0411-1. Ce dispositif a quitté l'usine en bon état. Afin de le 
maintenir dans cet état, et pour assurer la sécurité de son utilisation, l’utilisateur doit 
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respecter les informations et les mises en gardes de ce manuel. S’il est suspecté qu'un 
fonctionnement en toute sécurité n’est plus possible, nous vous conseillons d’éteindre le 
dispositif et de le mettre hors service, à l'abri de tout fonctionnement accidentel. 

Suivez ces consignes si : 

- le système montre des signes visibles de détérioration 
- le système n'est apparemment plus opérationnel 

- suite à une période prolongée de stockage dans de mauvaises conditions. 
 

1.6 Dommages dus au transport  
 

Nous emballons soigneusement les dispositifs de mesure et de contrôle S200 pour leur 
transport. Veuillez vérifier que le contenu de la livraison vous parvient complet et en bon 
état. Tout dommage dû au transport doit être immédiatement signalé (transporteur). 

 

Le dispositif ne doit jamais être exposé à des températures situées hors de la plage 
de -20 à +70°C (transport et entreposage intermédiaire). 

Sous réserve de modifications techniques. Changement de l'assemblage des composants 
sous réserves. 
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2 Données techniques 

 

2.1 Généralités 

 
 

Article Plages de réglage 

Bloc d’alimentation 230 V/AC ± 10 % (50/60Hz) 

117 V/AC ± 10 % (50/60Hz) 

Consommation de puissance 16 VA 

Classe de protection IP 65 

Fusible (dispositif) 80 mAT (230V) 

160 mAT (117V) 

Propriétés électriques du 
relais de contact 

Courant continu max./ courant 
de démarrage max. 

Tension nominale/tension de 
commutation max. 

Capacité de commutation 

AC max. vers courant DC 

 

 

6A/16A 

 

250VAC, 24VDC 

6A 

6A 

Température de fonctionnement De -20° à 50° C 

Température de stockage 
admissible 

De -20° à +65 ° C 

Humidité admissible Max. 90 % à +40 °C (sans 
condensation) 

Dimensions du dispositif 166 x 161 x 73.5 mm (l x h x p) 

Poids Environ 1,1 kg 

 

Avertissement : 

Fusible de l'unité de 16A max. 
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2.2 Variables mesurées 

 

Variable 
mesurée 

Plage de mesure et de 
contrôle 

Résolution 

pH De -2,00 pH à 16,00 pH 0,01 mV/résistance d’entrée >5x1011 Ω 

Redox De -1500 mV à +1500 mV 1 mV/résistance d’entrée >1x106 Ω 

Sélecteur d'ions De 0 à 9999 ppb/ ppm/ mg/l 0,1 mV/résistance d’entrée >5x1011 Ω 

Température De -30 °C à +140 °C 0,1 °C / PT100/ Pt1000 commutable 

Courant d’entrée 
: 

De 0/4 mA à 20 mA Charge de 0,01 mA / 50 Ω 

Chlore 
(actif) 

De 0,00 mg/l à 5,00 mg/l. 0,01 mg/l. 

Chlore (total) De 0,00 mg/l à 5,00 mg/l. 0,01 mg/l. 

Dioxyde 
de 
chlore 

De 0,00 mg/l à 5,00 mg/l. 0,01 mg/l. 

Ozone De 0,000 mg/l à 1,000 mg/l. 0,001 mg/l. 
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3 Description 
 

Le dispositif de mesure et de contrôle S200 est simple à utiliser.  
Équipement : 

• Affichage rétro-éclairé 

• Fonctionnement commandé par curseur avec seulement 5 touches 

• Menu de navigation en texte brut 

• Jusqu'à 6 paramètres différents simultanément (selon le type de code) 

• Accès protégé par mot de passe 

• Facilité d’intégration dans la technologie du processus via le Modbus RTU actuel 

• Raccordement pour sondes numériques, y compris l'alimentation électrique 

• 2 sorties numériques pour la commande de pompes doseuses à fréquence 

• 3 relais de sortie 

• 2 entrées numériques, entrée de commutation ou entrée de fréquence 

• 2 interfaces ModBus RTU électriquement isolées 

• 2 Sorties 0/4 - 20mA, électriquement isolées 

• Jusqu'à 4 commandes PI individuelles ajustables (selon le type de code) 

• Commande par rétroaction via une entrée analogique supplémentaire de 0/4-20 mA 

• Horloge en temps réel, avec pile de secours 

• chambre de mesure 

  

S200 WCS 

Mesure de débit 

Capteur pH 

Electrode de mesure 
métallique (or) et 
référence. 

Capteur de température 

Pt1000 

 

Contre électrode 

Chambre de mesure 

Vanne d’arrêt vidange 

Tuyau de sortie de 

l’échantillon 
Tuyau d’entrée de 

l’échantillon 

Chambre de filtration 
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Contre électrode 

Chambre de mesure 

Electrode de mesure métallique (or) 
et référence. 

Capteur de température Pt1000 

Capteur pH : verre pH et référence 

Contre électrode 

Electrode métallique 

pH référence 

 

pH verre/mesure 

Débit 

Température Pt1000 

Cavalier de référence 
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4 Fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.1 Éléments de commande 
 

 

(1) Affichage Affichage LCD rétro-éclairé pour 4 lignes de 20 caractères chacune  

(2) Touche    Touche de contrôle du curseur / augmentation de valeur numérique  

(3) Touche           Confirmation de sélection / changement de fonction 

(4) Touche            Touche de contrôle du curseur / Réduction de la valeur numérique 

Sélection du menu de fonctionnement 

 

(5) Touche  Sauvegarde des valeurs/ Retour en arrière vers menu de niveau 1 

 

 

(6) Touche   Annule la saisie sans sauvegarder / Retour à l’écran de démarrage. 

 

6

1

5 4

3

2

 

200

ESC
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4.2 Affichage 

4.2.1 Symbole graphique 

4.2.1.1 Ecran pr inc ipal  pour v isual isat ion des mesures et  uni tés  assoc iées  :  

 

 
02 7.89 mg/L 

 

 
pH 7,82 pH 

 

 
°C 29,3 °C 

 

↓ 
  Man→ 

 
 

 

Remarque : 
L'affichage de l'exemple pourra différer selon la configuration de l'appareil. 

 

Les symboles graphiques affichés indiquent quelles touches sont disponibles pour le 
fonctionnement de l'appareil. 

↓ Cela indique que vous pouvez passer au niveau de fonctionnement à l’aide de la 

touche correspondante. 

→ Cela indique que la fonction de commande commute de manuel à automatique en 

appuyant sur la touche DROITE. 

 

4.2.1.2 Visual isat ion:  

 

↕→ 
Calibration 

 ↕→ 
Calibration 

 
Temp. Compens. 

  
Temp. Compens. 

 
Reglage controleur 

  
Controller setting 

 
Mode manuel 

  
Manual mode 

 
Heure / date 

  
Time / date 

 
Reglage base 

  
Basic settings 

 
Service 

  
Service 

 
Entrer le code 

  
Enter the code 

Zone grisée  zone du menu non visible sur l’écran de 4 lignes. 
 

Remarque : 
L'affichage illustré dans l'exemple est susceptible de différer selon la configuration 
de l'appareil. 
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↕ Indique que le curseur peut être déplacé vers le haut ou vers le bas avec les touches du 

curseur. 

→ La flèche supplémentaire à droite indique qu'un sous-menu ou la saisie de valeurs 

numériques peuvent être sélectionnés. 
 

Remarque : 
Dans le mode d'emploi, la ligne suivante s'affiche au-dessus de la fenêtre du menu, 
comme suit : 

/Entretien/Affichage LCD/ (Service/LCD display/) 
Cette ligne permet aux utilisateurs de retrouver facilement cette 
rubrique de menu dans le dispositif.  

/Entretien/Affichage LCD/: Cela signifie que le sous-menu sélectionné est « Entretien ». 

/Entretien/Affichage LCD/: Cela signifie qu'un sous-menu additionnel a été sélectionné. 

4.2.2 Menu général  :  

A partir de l’écran principal (affichage en temps réel des mesures), l’utilisation de la flèche 
BAS permet d’accéder au menu Général. La liste des éléments accessibles à partir du menu 
Général est la suivante : 

 

↕→ 
Calibration 

 ↕→ 
Calibration 

 
Temp. Compens. 

  
Temp. Compens. 

 
Reglage controleur 

  
Controller setting 

 
Mode manuel 

  
Manual mode 

 
Heure / date 

  
Time / date 

 
Reglage base 

  
Basic settings 

 
Service 

  
Service 
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4.2.3 Exemple d’accès à un sous -menu, sélect ion du menu «  Compensation de 

température » 

 

 
Calibration 

  
Calibration 

↕→ 
Temp. Compens. 

 ↕→ 
Temp. Compens. 

 
Reglage controleur 

  
Controller setting 

 
Mode manuel 

  
Manual mode 

 
… 

  
… 

 
Utilisez la    touche pour sélectionner le sous-menu « compensation de température ». 

 

 
 

  
 

↕→ 
Temp. Compens. 

 ↕→ 
Temp. Compens. 

 
Compens.manuelle 

  
Manual Comp. 

 
Temp. defaut 

  
Default temp. 

 
25.0°C 

  
25.0°C 

 
 

Utilisez la      touche pour passer le mode de compensation de la température du 
mode automatique au mode manuel. En cas de compensation automatique de la 
température, la Pt100 / Pt1000 est utilisée pour la compensation de température. 

 

 
 

  
 

↕→ 
Temp. Compens. 

 ↕→ 
Temp. Compens. 

 
Compens.auto 

  
Automat. Comp. 

 
Temp. defaut 

  
Default temp. 

 
25.0°C 

  
25.0°C 

 
 
Utilisez la touche    …    pour sélectionner la saisie des paramètres. 
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Temp. Compens. 

  
Temp. Compens. 

 
Compens.auto 

  
Automat. Comp. 

 
Temp. defaut 

  
Default temp. 

← 
25.0 ↕°C 

 ← 
25.0↕°C 

 
 

↕Une flèche clignotante indique que vous êtes en mode saisie. Utilisez les touches 
fléchées - vers le haut ou vers le bas - afin de modifier la valeur numérique. 

←Cela indique que la touche curseur - flèche à gauche - est utilisée pour compléter la 

saisie et que la valeur est enregistrée. 
 

Remarque : 

Les informations saisies peuvent être annulées à tout moment en appuyant sur 
la touche ESC. L’ancienne valeur est conservée. 
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5 Installation 

 

 AVERTISSEMENT 

 

Risque potentiel d’électrocution : Coupez systématiquement l’alimentation de 

l’équipement lors des branchements. La partie inférieure du boitier, capot de 

protection du bornier de raccordement n’est retirée qu’après la mise hors tension de 

l’appareil. 

 

 ATTENTION 

 

Dégat potentiel sur l’appareil : Les composants électroniques internes de l’appareil 

peuvent être endommagés par l’électricité statique qui risque d’altérer ses 

performances et son fonctionnement. 

Décharger l’électricité statique de votre corps avant d’intervenir sur l’équipement. 

 

5.1 Affectation des bornes 

 

Eing. = entrée Ausg. = sortie 

5.1.1 Affectation des broches  
 

Fonction Terminaux Description 

Tension d’alimentation L/N/PE 230 V/AC ± 10 % (50/60 Hz) 

Bloc de distribution PE PE, PE, PE, PE Distributeur PE 

pH/ORP 
1+2 

1 = sonde de référence (blindage) 
2 = Sonde de mesure = fil intérieur 

 

Option       SD   1.Eing   1.dig Eing  2.dig Eing     Rel. 1       Rel. 2        Rel. 3

10 11 12 13             1    2     20 21 22   23 24 25       80 81        82 83      84 85       L    N   PE

90 91 92 93 94       95 96 97    4   5   6  7   30 31 32 33   70 71 72 73           PE PE PE PE

2.RS485            1.RS485  2.Eing  3Eing  Analog.Ausg  Digit.Ausg.
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Sortie analogique 1 

0 / 4-20 mA charge max. 500Ω 

30+31 -30/+31 

Sortie analogique 2 

0 / 4-20 mA charge max. 500Ω 

32+33 -32/+33 

Sortie numérique 1 

Charge max. 200 mA / 30V 

70+71 Sortie numérique pour le contrôle électronique 

des pompes de dosage 

Sortie numérique 2 

Charge max. 200 mA / 30V 

72+73 Sortie numérique pour le contrôle électronique 

des pompes de dosage 

Commutation du relais de sortie 1 

 

80+81 Contact sans potentiel 

Commutation du relais de sortie 2 82+83 Contact sans potentiel 

Commutation du relais de sortie 3 84+85 Contact sans potentiel 

 

 

Raccord Terminaux Description 
Interface Modbus RS485 

pour la communication avec 

les systèmes externes de 

gestion. 

95+96+97 95 = B 

96 = A 
97 = blindage 
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6 Accès et affichage 

6.1 Fonctionnement des menus 
 

Tous les paramètres sont accessibles via un menu. Changement d'une valeur définie (par 
exemple). 

 

Remarque : 
Ce manuel comprend tous les éléments de menu disponibles. En fonction du code 
sélectionné (voir paragraphe spécifique « Codes »), tous les éléments du menu ne 
peuvent pas être affichés, et/ou, tous les éléments de menu ne peuvent pas être 
sélectionnés. 

 

6.1.1 Codes 
 

Il existe 3 niveaux d'accès auxquels accéder au moyen de codes qui servent à protéger 
l'appareil contre tout fonctionnement non autorisé. 

 

A)  Code A - 00: toutes les entrées sont verrouillées, à l'exception des codes B, C et D 

B)  Code B - 15 : code utilisateur 

C)  Code C - 55 : code d’entretien 
D)  Code D - NN : code pour l’entretien en usine 

 

6.2 Réglages d’affichage LCD  
 

6.2.1 Réglage du contraste  
 
 

A partir du menu général, sous-menu SERVICE puis, réglage affichage : 

 

 
■■■■■■□□□□□□□□□□ 

  
■■■■■■□□□□□□□□□□ 

↕→ 
Ajust. contraste 

 ↕→ 
Contrast. adjust. 

 
■■■■■■■■■■□□□□□□ 

  
■■■■■■■■■■□□□□□□ 

 
Retroeclairage 

  
Backlight 

 
 

  
 

 

Les réglages peuvent être utilisés pour changer le niveau de contraste de l’affichage LCD. 

 

Remarque : 

Il peut ne pas être possible d’effectuer un réglage de contraste trop élevé ou trop bas. 

Veuillez ajuster le contraste comme suit : 
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Appuyez sur la touche ESC, gardez-la appuyée tout en pressant sur  fléche 
HAUT afin d’augmenter le contraste. 

 

Pour diminuer le contraste, appuyez sur la touche  ESC tout en appuyant sur flèche 

BAS  en même temps. 

L'ajustement de cette fonction peut être nécessaire après une réinitialisation d'usine. 
 

6.2.2 Réglage du rétro-éclairage 
 

L’intensité du rétro-éclairage peut être modifiée via le menu « rétro-éclairage ». 
 

Remarque : 
L'intensité du rétro-éclairage doit être aussi brillante que nécessaire. Un rétro-
éclairage trop lumineux réduit la durée de vie de l'affichage. 

6.3 Affichage barre graph débit  
 

Le débit à travers la cellule de mesure doit être réglé entre 40 et 120 l/h. Le débit est mesuré 
et les fluctuations sont compensées. 
Le débit est donné sur l’écran par petit bloc noir, le débit doit être entre 40-120L/h (3-5 bloc 
noir). 
Si l’indicateur de débit sur l’écran du S200 se trouve au milieu, alors environ 60 l/h d’eau 
circuleront dans la cellule de mesure. 
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6.4 Etalonnage du pH 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Référence de l’électrode pH : 202101SU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Étalonnage/étalonnage pH/ 

 
Remarque : 

La sonde pH doit être vérifiée périodiquement. Une solution tampon est utilisée pour 
cela. En cas d'écarts supérieurs à 0,2 pH, il est nécessaire d’étalonner la sonde pH. 
Deux solutions tampon avec une différence d'au moins 2 pH sont nécessaires pour 
l'étalonnage.  Les pH 7 et pH 4 sont devenus la norme dans ce cas, par exemple. 

 

 

Affectation des bornes 

Fils Fonctionnement Raccord 

Blindage Référence Terminal 1 

Conducteur interne Électrode pH Terminal 2 

1 2 
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6.4.1 Procédé d’étalonnage avec solut ion tampon pour sonde pH  

Les solutions tampons, telles que pH 4 et pH 7 doivent être prêtes pour l'étalonnage. 
1.  Si la sonde de pH est utilisée pour la vérification, le contrôleur S200 doit être 

éteint avant le retrait la sonde pH. 
2.  Compensation de température : ajuster en fonction de la température de la 

solution tampon. 
3.  Retirez la sonde pH. 

 
Remarque : 
Pour retirer la sonde, le raccordement enfichable de la sonde de pH doit être 

débranché. Veuillez vous assurer qu'aucune humidité ne pénètre dans le 
raccordement enfichable. 
Raccordement. 

4.  Séchez la sonde pH avec une serviette en papier doux avant l'étalonnage. 
5.  Sélectionnez le menu « étalonnage pH » tel qu’indiqué ci-dessus. 
6.  Immergez la sonde dans la première solution tampon pH 7, p.ex. 

Remarque : 
La sonde doit être immergée à une profondeur suffisante pour que le 
diaphragme (petit point rond sur la tige en verre) soit également immergé dans 
la solution tampon. 

7.  La solution tampon reconnue par le S200 s'affiche. 
Observer l'affichage de la valeur du pH jusqu'à ce qu’elle se soit stabilisée. 

 
8.  - Maintenez la touche enfoncée. Appuyer sur           en même temps pour 

activer l'étalonnage de la sonde pH. 

9.  Rincez la sonde à l’eau et séchez-la avec une serviette en papier doux. 

10. Immergez la sonde dans la seconde solution tampon pH 4. 
 

Remarque : 
La sonde doit être immergée à une profondeur suffisante pour que le 
diaphragme (petit point rond sur la tige en verre) soit également immergé 
dans la solution tampon. 

 
11. La solution tampon reconnue par le S200 s'affiche. 

Observer l'affichage de la valeur du pH jusqu'à ce qu’elle se soit stabilisée. 

 
12.  - Maintenez la touche enfoncée. Appuyer su            en même temps pour 

activer l'étalonnage de la sonde pH. 

13. Rincez la sonde à l’eau et séchez-la avec une serviette en papier doux. 

14. Installez la - sonde pH. 
Réglez la température de compensation sur la valeur 
d'origine. Si la commande est désactivée, veuillez l'allumer. 

 
Remarque : 
Le S200 recalcule l'écart de la pente et du point zéro de la sonde après chaque 
étalonnage. 
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6.4.1.1 Inter roger la pente /  le  point zéro de la sonde pH 

L'écart actuel de la pente et du point zéro de la sonde pH est affiché sur le menu 
d'étalonnage. 

6.4.1.2 Pente de la sonde pH 

Une sonde pH génère une tension par pH définie à 25°C. Une sonde neuve produit un 
maximum de 59.2 mV/pH à 25°C. 
En mode de fonctionnement, la pente de la sonde diminue au fil du temps. La pente 
affichée de la sonde est seulement recalculée après l'étalonnage. Dès que la pente 
descend en dessous des 50 mV/pH, la sonde ne doit plus être utilisée. En cas d’erreur 
de la pente, l’erreur s'affiche dans la barre d'état du menu de démarrage. 

Remarque : 
Au cours du processus d'étalonnage, il est important de vous assurer que la 
compensation de température est réglée sur la température de tampon 
adéquate. 

6.4.1.3 Point zéro de la sonde pH  

 
Le point zéro d’une sonde neuve génère un potentiel de 0 mV. 
Cette valeur peut varier de +/- 25 mV. En mode de fonctionnement, le point zéro se déplace 

dans une direction positive ou négative. Le point zéro est recalculé lors du prochain 

étalonnage. Si l'écart du point zéro dépasse les +/- 58mV, la sonde ne doit plus être utilisée. 

En cas d’erreur du point zéro, l’erreur s'affiche dans la barre d'état du menu de démarrage. 

6.5 Étalonnage Redox (redox)  

 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affectation des bornes 

Fils Fonctionnement Raccord 

Blindage Référence 
dl’électrode 

Terminal 4 

Conducteur 
interne 

Électrode de mesure 
ORP 

Terminal 5 

4 5 
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/Étalonnage/étalonnage ORP/ (/Calibration/Calibration ORP/) 

 

Remarque : 
La sonde Redox (ORP) doit être vérifiée périodiquement. Une solution tampon est 
utilisée pour cela, telle que la 475 mV. Si des écarts sont supérieurs à +/- 10mV, il est 
nécessaire d’étalonner la sonde Redox de nouveau. 
Il s'agit d'un étalonnage est un étalonnage à un point. Il est nécessaire d’utiliser une 
solution tampon Redox, telle que la solution standard 475 mV. 

6.5.1 Procédé d’étalonnage avec solut ion tampon pour sonde Redox  

 
La solution tampon, telles que 475 mV doit être prête pour l'étalonnage. 
1.  Si la sonde Redox est utilisée pour la vérification, le contrôleur S200 doit être éteint avant 
le retrait la sonde Redox. 
2.  Retirez la sonde Redox. 
Remarque : 
Pour retirer la sonde, le raccordement enfichable de la sonde Redox doit être débranchée. 
Veuillez vous assurer qu'aucune humidité ne pénètre dans le 
raccordement enfichable. 
3.  Séchez l’électrode Redox avec une serviette en papier doux avant l'étalonnage. 
4.  Sélectionnez le menu « Étalonnage ORP » tel qu’indiqué ci-dessus. 
5.  Immergez la sonde dans la solution tampon. 
 
Remarque : 
La sonde doit être immergée à une profondeur suffisante pour que le diaphragme (petit point 
rond sur la tige en verre) soit également immergé dans la solution tampon. 
6.  Observez l'affichage de la valeur Redox mV) jusqu'à ce qu’elle se soit stabilisée. 
7.  - Appuyez sur la touche et sélectionnez la fonction d’entrée. Si nécessaire, 
ajustez la valeur de la solution tampon. Activez l'étalonnage en appuyant sur          la touche 
et sur la touche          en même temps. 
8.  Rincez la sonde à l’eau et séchez-la avec une serviette en papier doux. 
9.  Retirez la sonde de Redox. 
Si la commande est désactivée, veuillez l'allumer à nouveau. 
 
Remarque : 
Le S200 recalcule l'écart de la pente et du point zéro après chaque étalonnage. 

6.5.1.1 Consul ter  le point zéro de la sonde Redox  

Le point zéro d’une sonde neuve génère un potentiel de 0 mV. 
Cette valeur peut varier de +/- 25 mV. En mode de fonctionnement, le point zéro se déplace 
dans une direction positive ou négative. Le point zéro est recalculé lors du prochain 
étalonnage. Si l'écart du point zéro dépasse les +/- 58mV, la sonde ne doit plus être utilisée. 
En cas d’erreur du point zéro, cette erreur s'affiche dans la barre d'état du menu de démarrage. 
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6.6 Étalonnage chlore / dioxyde de chlore / ozone (vanne...)  

 

 

 

 

 

Référence de l'électrode métallique spéciale : 204103SU 

 

 

 

 

 

 

/Étalonnage/ étalonnage du chlore / (exemple : chlore) 

 

Remarque : 
La sonde chlore/dioxyde de chlore/ozone doit être vérifiée périodiquement. Pour 
vérifier la sonde, utilisez une mesure comparative, telle que dans la méthode DPD. 
S'il existe des écarts de plus de +/- 0.10 mg/l, il est nécessaire d’étalonner la sonde. 
Il est possible qu'un écart de la valeur mesurée soit détecté suite au nettoyage 
automatique de la sonde puisque la sonde a été nouvellement polarisée, ce qui peut 
provisoirement entraîner une valeur de mesure plus élevée. 
Lorsque l’étalonnage du pH ou d’une valeur redox est requis, il faut effectuer cet 

Bornes de raccordement du capteur 
de chlore 

Câble Fonctionnement Raccord 

Marron Électrode de mesure Terminal 10 

Rouge Électrode auxiliaire Terminal 13 

Bleu Pt 1000 Terminal 6 

Noir Pt 1000 Terminal 7 

10 
11 

6 7 
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étalonnage en premier lieu. 

Suite à l'étalonnage pH ou Redox, attendez pendant au 15 minutes avant d’étalonner 
la sonde chlore/dioxyde de chlore/ozone. Pendant ce temps, l'échantillon d’eau doit 
circuler à nouveau dans la vanne. 

Il s'agit d'un étalonnage en un point. 

6.7 Procédure d'étalonnage lors de l'utilisation de la  mesure de 

comparaison 

1.  Une fois qu’environ 250 ml d'eau ont été rincés, ouvrez le robinet 
d'échantillonnage sur la vanne et prélevez un échantillon d'eau. 

2.  Effectuer une mesure comparative. 

Si l'écart est inférieur à 0,10 mg/l, l'étalonnage n'est pas nécessaire. 

Remarque : 

Veuillez ne pas effectuer d'étalonnage si la concentration se situe en dessous 
des 0,10 mg/l. 

 

3.  Appuyez sur la touche  et sélectionnez la fonction d’entrée. Si nécessaire, 
ajustez la valeur pour la mesure comparative. 

 

4. Activez le processus d'étalonnage en appuyant sur la touch          et sur la 
touche           en même temps. 

Remarque : 

Le S200 recalcule l'écart de la pente et du point zéro après chaque étalonnage. 

6.7.1 Interroger le point  pente/zéro de la sonde chlore/dioxyde de chlore/ozone  

L'écart actuel de la pente et du point / zéro de la sonde est affiché sur le menu d'étalonnage. 

6.7.2 Mieux connaître la « pente de sonde »  

La pente de la sonde correspond à une valeur théorique et se situe dans une plage entre 5 
mV et 100 mV. La valeur stockée est de 35 mV. Si la pente de sonde se situe hors de la 
plage, il est nécessaire de nettoyer la sonde manuellement. 

Si nécessaire, la surface de l'anneau doré doit être aussi nettoyée. 

6.7.3 Mieux connaître le «  point  zéro du sonde » 

Le point zéro de la sonde chlore / dioxyde de chlore / ozone se situe à 0 mV. 

6.8 Nettoyage automatique de la sonde chlore/dioxyde/Ozone  

/Réglage de base / nettoyage POT 
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Remarque : 
Lorsque la fonction est réglée sur 0, la fonction de nettoyage est désactivée. 
Il est possible d’effectuer 4 nettoyages au maximum par 
jour. Le démarrage du nettoyage est contrôlé par l'horloge 
interne. 
Le premier nettoyage/ jour sera effectué à 0:00. 
Remarque : 
Une fois qu’un nettoyage a été effectué, la valeur de mesure est légèrement plus élevée 
en raison de la nouvelle polarisation de la sonde. 

6.9 Réglages du contrôleur  
 

/Réglage du contrôleur/Contr. pH/ 

 

 

 

 

 

Remarque : 
Cet affichage n’est qu'un exemple. Selon la quantité de contrôleurs utilisés, ce menu 
sera différent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.1 Réglage du point  standard  

Vous pouvez définir le point de réglage souhaité pour la mesure 
sélectionnée dans ce menu. Réglez la valeur souhaitée, p.ex.: 7,30 pH. 
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6.9.2 Bande proport ionnelle (bande P)  

Remarque : 
Lorsqu’une bande proportionnelle de 0,00 pH est définie, le 
contrôleur fonctionne en tant que contrôleur ON/OFF (éteint/allumé) 
sans l'action proportionnelle. 

 

Le réglage de la bande proportionnelle détermine la plage de contrôle du contrôleur 
proportionnel. Si le différentiel entre le point de réglage atteint la taille de la bande 
proportionnelle, la commande fonctionne avec une variable contrôlée de 100 %. 

 

6.9.3 Temps d’action intégral (gain intégral)  

Remarque : 

Lorsqu’un temps d'action intégral de 0 sec. est défini, le contrôle fonctionne comme 
un contrôle proportionnel, tant qu’une bande P a été définie. 

 

Lors du réglage du temps d'action intégral, le taux de contrôle du contrôle PI est défini. 

6.9.4 Hystérésis 

Si le contrôleur est utilisé en tant que contrôleur ON/OFF, il est possible d'utiliser le 
paramètre d'hystérésis afin de régler une bande morte par défaut autour du point de 
consigne. 

 

Exemple : 
Point de consigne = 700 
pH Hystérésis = 0,50 pH 

La plage d'hystérésis de 0,50 est répartie uniformément autour du point de consigne. 
Le contrôleur s'active à 6,75 pH et se désactive à 725 pH. 

Le différentiel est donc de 0,50 pH = hystérésis 
 

6.9.5 Valeur l imite max./min.  

Le réglage du seuil permet de surveiller l'écart maximal de la valeur réelle. Lorsque vous 
atteignez les limites définies, le relais alarme s’active et un message correspondant s'affiche 
dans la barre d'état. 

Le message d’alarme et l'affichage peuvent être retardés pour une durée réglable. 

6.9.6 Durée de l ’alarme  

Une fois les valeurs limites définies atteintes, le message d'alarme est retardé sur l'heure 
programmée. Si vous définissez la valeur numérique sur 0 sec., le message d'alarme 
s'affiche immédiatement (sans délai). 

6.9.7 Surveil lance du dosage  

Si le dosage est effectué avec une capacité de 100% pour une durée plus longue que le 
temps de dosage programmé, le dosage s’interrompt et un message d'alarme s’affiche. Une 
fois les limites définies atteintes, le relais alarme s’active et un message correspondant 
s'affiche dans la barre d'état. Le message d'alarme doit être confirmé en passant du mode 
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Automatique au mode Fonctionnement manuel. Si vous définissez la valeur numérique 
sur 0 min., le message d'alarme s'affiche immédiatement (sans délai). 

6.10 Mode de fonctionnement manuel  

6.10.1 Mode contrôleur manuel  

/Mode manuel/ 

 

Les variables contrôlées du contrôleur peuvent être définies dans les réglages manuels 
du contrôleur. Chaque contrôleur peut être réglé séparément. Le signal de sortie fournit 
pour le contrôleur est contrôlée directement, tel que le relais, la sortie analogique, etc. 
Le type de contrôle prédéfini pour le contrôleur est utilisé pour le contrôle, p.ex., de la 
fréquence d’impulsion ou des intervalles d'impulsion. 

Le temps réglable « arrêt automatique » indique un arrêt forcé à l'heure programmée. La 
variable définie est alors fixée à 0 %. 

6.10.2 Mode de contrôleur automatique  

/Mode manuel/ 

 

Lorsque le contrôleur est en mode automatique, il est possible de lire la variable 
contrôlée actuelle. 

6.11 Heure et date 

/Heure/Date/ 
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Remarque : 

Dans ce menu, il est possible de régler l'horloge en temps réel intégrée. 

6.12 Compensation en température  

En cas de mesures différentes, le signal de mesure dépend de la température. Le dispositif 
de mesure et de contrôle S200 compense les valeurs mesurées à une température de 
référence de 25°C. La compensation de température s'effectue automatiquement 
lorsqu’un capteur de température est utilisé et que le mode automatique pour la 
compensation de température est activé. 

6.12.1 Capteur de correct ion de température  

/Paramètres de base / Correct. Pt/ 

 

 

 

Il est possible de raccorder divers capteurs de température au S200.  Vous pouvez 
choisir entre le Pt 100 et le Pt 1000. 
L’erreur du point zéro du capteur de température Pt 100 / Pt 1000 peut être corrigée de +/- 5 
°C. 

6.13 Sorties analogiques 

Le dispositif de mesure et de contrôle S200 permet d’obtenir en sortie toutes les valeurs 
de mesure en tant que signaux en courant standard de 0/4-20mA selon la norme DIN 
IEC 60381-1. Vous pouvez régler le type de sortie à cet endroit. 

 
/Réglages de base/Sorties analogiques/ 

 

6.13.1 Attr ibution des valeurs mesurées  

/Réglages de base/Sorties analogiques/Sortie analogique 1 

 

 

 

 

 

Il est possible d'assigner divers paramètres aux sorties analogiques, tels que la mesure du 
pH ou la mesure de redox, etc. 
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Lorsque la sortie analogique est utilisée en tant que contrôleur, le réglage « Aucune 
mesure » doit être sélectionné ici. 

6.13.2 Plage actuel le de 0/4  mA 

/Réglages de base/Sorties analogiques/Sortie analogique 1 

 
Définir une plage de courant de 0-20 mA ou 4-20 mA. 

6.13.3 Réglage de la plage  

/Réglages de base/Sorties analogiques/Sortie analogique 1 

 

Définir le début de la plage de sortie analogique sur 0/4 mA et la fin sur 20Ma 

6.14 Retard de mise sous tension 

/Réglages de base/Mise en marche retardée 
 
 
 
 

 

 

En cas d'une panne de courant, le contrôle est retardé pour la durée réglée. Régler le délai 
sur 
0 minutes indique que le temps de retard est désactivé. 

6.15 Entretien 

/Entretien/ 
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Ce menu vous donne accès à toutes les données importantes de votre dispositif. Pour le 
réglage de l'affichage LCD, consultez la rubrique 6.2. 

6.15.1 Données du disposit i f  
 

Il est possible de récupérer des données spécifiques dans le menu « device data » (données 
du dispositif), telles que le numéro de série, la version du logiciel et la date de fabrication. 

6.15.2 Entrées analogiques  

Le fonctionnement des entrées analogiques peut être vérifié ici. 

6.15.3 Supprimer les données /  réglages d'usine  

Ce menu vous permet de restaurer les paramètres d'usine (réinitialisation). 

6.16 Langues 

/Paramètres de base / Langues 

 
Les langues suivantes sont disponibles : 
- Allemand 
- Anglais 
- Français 
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7 Mise en service 

7.1 Vérification de l’ installation matérielle  

Avertissement : 

Avant de raccorder l'alimentation au dispositif, vérifiez la tension d'alimentation par 
rapport aux données de la plaque signalétique et comparez-les. 

Vérifiez le câblage de l'appareil par rapport au schéma de câblage. 

7.2 Réglages de base du dispositive  

Après la mise en marche, sélectionnez la fonction « Saisir le code ». Le code « Niveau 3 » 
est requis pour le régalge de base du dispositif. 

 
Une fois le code saisi, sélectionnez la fonction « Réglages de base ». 

 

7.2.1 Affectation des paramètres /  Lecture  

Sélectionnez la fonction « Sélectionner les paramètres ». 

/Réglages de base/ 

 

Selon la version du dispositif, sélectionner Affectation des paramètres / Lecture jusqu'à six 
paramètres. 

 

/Réglages de base/Sélectionner le paramètre 
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Affectez la valeur requise au paramètre 1, p.ex., la mesure du pH ou de la température. 

 

Utilisez la touche      pour sélectionner la valeur affectée. 

 

/Réglages de base/Sélectionner le paramètre/Paramètre 1 
 

 
 
 

 

 

 

 

Lorsqu’aucun paramètre ne doit être utilisé, sélectionnez « Aucune mesure ». 

 

/Réglages de base/Sélectionner le paramètre/Paramètre 1 
 

 

 
 

 
 
 
La valeur indiquée sur l'affichage diffèrera en fonction du nombre de paramètres 
sélectionnés, p.ex., deux paramètres (pH et température). 

 

 

 

 

 

7.2.2 Affectation des valeurs du contrôleur  

Selon le degré d'expansion, jusqu’à quatre contrôleurs individuels peuvent être affectés aux 

différentes valeurs 

/Réglages de base/Param. De commande/ 

 

P.ex., sélectionnez « Réglage contr. 1. » 
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/Réglages de base/Param. De contrôleur/Réglage de Control. 1 

 

Utilisez la touche       pour sélectionner où la valeur de mesure souhaitée sera affectée. 
Lorsqu’un paramètre n'est pas utilisé, sélectionnez la valeur affectée 
« Aucune mesure ». Pour effectuer des réglages de contrôle 
supplémentaires, consultez le chapitre « Réglages du contrôleur ». 

7.2.3 Direct ion d’action du contrôleur  
 

/Réglages de base/Param. De contrôleur/Réglage de Control. 1 

 
La direction de l'action du contrôleur doit être déterminée à l’aide du réglage « Direction 
de contrôleur ». P.ex., « Réduire » indique que le contrôleur est en cours d'exécution 
lorsque la valeur est supérieure au point de réglage réglé. En conséquence, la valeur 
descend (valeur plus basse). 

7.2.4 Affectation de la sort ie du contrôleur  

Le signal de sortie du contrôleur peut être affecté à divers actionneurs (relais, etc.). 

 
/Réglages de base/Param. De contrôleur/Réglage de Control. 1 

 

Le signal de sortie du contrôleur est attribué à l’aide de la touche   , P.ex., relais 1, 
relais 2, sortie numérique 1, sortie numérique 2, sortie analogiques 1 ou sortie analogique 
2. 
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7.2.5 Fréquence d' impulsion 

/Réglages de base/Param. de contrôleur/Réglage de Control. 1 

 

La sortie du contrôleur est commutée pour impulser la fréquence par le biais du réglage 
d’impulsion. Un réglage de 0 p/h permet de commuter le contrôleur pour des intervalles 
d’impulsions du contrôleur. La valeur numérique telle que 36 p/h indique que 3600 
impulsions/heure sont libérées à 100% de capacité de dosage. 

7.2.6 Contrôle de la f réquence d' impulsion  

/Réglages de base/Param. De contrôleur/Réglage de Control. 1 

 

Le réglage du temps d'intervalle d'impulsion permet de déterminer le temps d'intervalle 
d'impulsion total. Une variable contrôlée de 50 % indique que les impulsions et le temps 
d'intervalle sont de durée équivalente lorsque la valeur est réglée sur 10 sec., dans ce cas, 
cela reviendrait à 5 secondes. 
Une variable contrôlée de 0 % indique l’absence d'impulsion. 

Une variable contrôlée de 100 % indique l’absence d'intervalle. 

7.2.7 Impulsion minimum 

/Réglages de base/Param. De contrôleur/Réglage de Control. 1 

 

Le réglage « Impulsions minimale » détermine le temps d'impulsion le plus court pour 
un contrôleur d’intervalle d'impulsions. Ceci est particulièrement important pour les 
actionneurs les plus larges, puisque de plus courtes impulsions ne peuvent pas être 
traitées. 

Remarque : 

Le temps d'impulsion minimale ne doit pas dépasser les 25 % du temps d’intervalle 
d'impulsions. 
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7.2.8 Réglages de paramètres du contrôleur  

Sélectionnez la fonction « Réglage du contrôleur » dans le menu principal. 

 
/Réglage du contrôleur/ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Utilisez la touche              pour sélectionner le réglage souhaité du contrôleur. 

 
//Réglage du contrôleur/Réglage du contrôleur 1/ 

 

 
Consulter le chapitre « Réglages du contrôleur » pour un réglage complet du contrôleur. 
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8 Maintenance et entretien 

Veillez à nettoyer le boîtier seulement à l'aide d’un chiffon humide ; l'utilisation d'agents 
nettoyants forts, caustiques ou abrasifs (nettoyants acides, etc.) n’est pas indiqué ! 
Le dispositif de mesure et de contrôle S200 est facile à entretenir, mais veillez à ce 
qu'un technicien qualifié le vérifie et réalise la maintenance à intervalles réguliers. 
Veuillez nous contacter pour toutes autres questions concernant notre système de 
mesure, contrôle et dosage. 

8.1 Nettoyage et étalonnage des sondes 

Selon la qualité de l'eau, les sondes doivent être nettoyées à intervalles de 1 à 6 mois (ou 
plus tôt, ni nécessaire). L'étalonnage est requis selon le type de sonde. 

 

Avertissement : 

Désactiver la fonction de dosage avant de retirer les sondes. 
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9 Messages d'alarme 

9.1 Liste des messages d’erreur  

Message 
d’alarme 

Cause Activité Solution 

Pente de la sonde de 
pH 

Mesure du pH 

Pente de la sonde 

< 50mV 

La fonction du contrôleur 
reste active, la valeur 
erronnée d'étalonnage est 
acceptée 

Recommencez 
l'étalonnage ou 
remplacer la sonde 

Erreur pH au point zéro Mesure du pH 

Écart au point zéro > ±58mV 

La fonction du contrôleur 
reste active, la valeur 
erronnée d'étalonnage est 
acceptée 

Recommencez 
l'étalonnage ou 
remplacer la sonde 

Erreur ORP au point 
zéro 

Mesure Redox : 

Écart au point zéro > ±58mV 

La fonction du contrôleur 
reste active, la valeur 
erronnée d'étalonnage est 
acceptée 

Recommencez 
l'étalonnage ou 
remplacer la sonde 

Valeur 
limite du 
contrôleur 1 

La valeur limite inférieure ou 
supérieure du contrôleur 1 a 
été dépassée/ est tombée en 
dessous de 

Commutateurs de relais 
d'alarme 

Vérifier la mesure 
et contrôlez 

Valeur 
limite du 
contrôleur 2 

La valeur limite inférieure ou 
supérieure du contrôleur 2 a 
été dépassée/ est tombée en 
dessous de 

Commutateurs de relais 
d'alarme 

Vérifier la mesure 
et contrôlez 

Valeur 
limite du 
contrôleur 3 

La valeur limite inférieure ou 
supérieure du contrôleur 3 a 
été dépassée/ est tombée en 
dessous de 

Commutateurs de relais 
d'alarme 

Vérifier la mesure 
et contrôlez 

Valeur limite 
du 
contrôleur 4 

La valeur limite inférieure ou 
supérieure du contrôleur 4 a 
été dépassée/ est tombée en 
dessous de 

Commutateurs de relais 
d'alarme 

Vérifier la mesure 
et contrôlez 

Surveillance de 

dosage du 

contrôleur 1 

Le contrôleur 1 a fonctionné 
dans une valeur de contrôle 
de 100 % pour une durée 
dépassant le temps de 
surveillance du dosage. 

Le contrôleur 1 est éteint et le 
relais d'alarme a commuté 

Vérifier la mesure et 
contrôle ; confirmer le 
message en 
passant brièvement 
sur le mode manuel. 

Surveillance de 

dosage du 

contrôleur 2 

Le contrôleur 2 a fonctionné 
dans une valeur de contrôle 
de 100 % pour une durée 
dépassant le temps de 
surveillance du dosage. 

Le contrôleur 2 est éteint et le 
relais d'alarme a commuté 

 

" 

Surveillance de 

dosage du 

contrôleur 3 

Le contrôleur 3 a fonctionné 
dans une valeur de contrôle 
de 100 % pour une durée 
dépassant le temps de 
surveillance du dosage. 

Le contrôleur 3 est éteint et le 
relais d'alarme a commuté 

 

" 

Surveillance de 

dosage du 

contrôleur 4 

Le contrôleur 4 a fonctionné 
dans une valeur de contrôle 
de 100 % pour une durée 
dépassant le temps de 
surveillance du dosage. 

Le contrôleur 4 est éteint et le 
relais d'alarme a commuté 

 

" 

Mise en marche 
retardée 

Mise en marche de 
l'alimentation du S200 

La mise en marche du 
contrôleur sera retardée pour 
la durée de temps réglée 

" 
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Arrêt du contrôleur 
externe 

L’entrée numérique 1 du 
terminal 21/22 a été commutée 

Le contrôleur est arrêté Si l’entrée numérique 1 
n’est pas commutée, le 
contrôleur fonctionnera 
à nouveau 
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10 MODBUS RTU 

Le dispositif de mesure et de commande S200 est équipé d'une interface Modbus 
RTU. Il s'agit d’un équipement avec interface RS 485. 

Blindage = terminal 97 

A = + Terminal 96 

B = - Terminal 95 

10.1 Blindage 

L'utilisation de câbles blindés offre une haute protection contre les interférences 
électromagnétiques, surtout les hautes fréquences. Cependant, l’efficacité du blindage 
dépend de l’installation soignée du câble. 
Le blindage est placé près du ModBus principal. 

10.2 Paramètres de communication 

Vitesse de transmission : 9600 bps 
Bits de données :8 

Bits de démarrage : 1 

Bits d'arrêt : 1 

Parité : aucune 

10.3 Fonctions MODBUS util isées 

Les fonctions MODBUS suivantes sont utilisées : 
• 04 (0x04) Interrogation des valeurs de registre - lecture de max. 40 registres 

• 06 (0x06) Écriture de registre unique - écrire 1 registre 

10.4 Liste du registre MODBUS S200 

Registre Description Unité Plage de 
valeurs 

Position 
du point 
décimal 

R/W 

0 Valeur de mesure du pH pH -200…1600 xx.xx R 

1 Valeur de mesure ORP mV -1500/+1500 xxxx R 

2 Mesure POT - Mesure Mg/L 0 500 xxx.x R 

3 Mesure de la valeur de température °C -3000…14000 xxx.xx R 

4      
7      
8      
9 Mesure du débit mesure de l’eau L/h 0 ±120 xxx R 

10 Mesure du chlore actif mg/L 0 500 x.xx R 

11      
12      
...      
...      

Remarque : 
Pour lire le registre 0 (valeur de mesure du pH), sélectionnez le registre 3001 du 
ModBus L'adresse du ModBUS est incrémentée de +1 à la fois. 

 



 

43 

 
Manuel Utilisateur S200 WCS 

Mise à jour Juillet 2021 

11 Capteur - Bus actionneur (MODBUS RTU) 

Le dispositif de mesure et de contrôle S200 est équipé d'un capteur - bus 
actionneur. Le protocole Modbus RTU est utilisé. 
Il s'agit d’un équipement avec 
interface RS 485. Blindage = 
terminal 94 
A = + Terminal 93 
B = - Terminal 92 
+12V = terminal 91 
0V = terminal 90 
Une charge max. de 200mA est autorisée pour une alimentation de 12V. 

 

11.1 Blindage 

L'utilisation de câbles blindés offre une haute protection contre les interférences 
électromagnétiques, surtout les hautes fréquences. Cependant, l’efficacité du blindage 
dépend de l’installation soignée du câble. 

Le blindage est placé près du ModBus principal. 

11.2 Paramètres de communication 

Vitesse de transmission : 9600 bps 
Bits de données :8 
Bits de démarrage : 1 
Bits d'arrêt : 1 
Parité : aucune 
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12 Annexe 

12.1 Que faire en cas d’une panne de courant  

En cas d'une panne de courant, l'unité maintient son dernier état de fonctionnement. 
Une fois alimentation rétablie, le dispositif continue de fonctionner avec tous les 
réglages précédents. 

12.2 Pile 

Le dispositif de mesure et de contrôle S200 est muni d'une Pile de sorte que l'horloge 
interne continue de fonction même en l'absence d’une alimentation électrique. La pile doit 
être remplacée si, par exemple, la date ou l'heure changent brusquement (batterie au 
lithium CR 2032) 

Vue de la carte électronique avec le couvercle du boîtier ouvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 
Manuel Utilisateur S200 WCS 

Mise à jour Juillet 2021 

13 Raccordement électrique 

13.1 Affectation des bornes 
 

No. 

 

Borne 

 

Fonction 

L L (Alimentation électrique (consultez la plaque signalétique) 

Avertissement: La tension indiquée sur la plaque 
signalétique doit être respectée. 

N N 

PE PE 

 PE PE Bloc de borne PE 

PE PE 

PE PE 

PE PE 

   1  Entrée de mesure 1, p.ex., mesure du pH 

2 + 

 4  Entrée de mesure 2, p.ex., mesure Redox ou 

0/4-20 mA avec cavalier interne 5 + 

 6  Raccordement du capteur de température Pt 100 ou Pt 1000 

7 + 

   10  Raccordement du module d'extension 

Veuillez consulter la description du module pour plus 
d’informations sur l'affectation. 

11  
12  
13  

   20 + 12V Entrée numérique 1 - entrée d’impulsion ou entrée de commutation 

Contact fermé  = arrêt du contrôleur 
 

21 22 

21  
22  

   23 + 12V Entrée numérique 2 - entrée d’impulsion ou entrée de commutation 
 

 

24 25 

24  
25  

   30  Sortie analogique 1 0/4....20 mA (charge 500Ω) 

31 + 

32  Sortie analogique 2 0/4....20 mA (charge 500Ω) 

33 + 

   70  Sortie numérique 1 max.  200mA / 30V 

p.ex. Pour le contrôle d’une pompe de dosage à membrane 71 

72  Sortie numérique 2 max.  200mA / 30V 

p.ex. Pour le contrôle d’une pompe de dosage à membrane 73 
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14 Coordonnées Hotline-SAV 

Société AQUALABO 

ZA de Bellevue 

115 Rue Michel Marion 

56850 CAUDAN 

Hotline : +33 (0)5.62.75.95.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


